
Entrée :  Soupe d'épinards et fromage frais OU Verrine coleslaw 
Plat : Filet mignon de porc rôti au basilic et tomates, tortilla de pommes de terre au chorizo
Végé : Tortilla aux oignons rouges et poivrons végé
Pique'mie : Pique -Mie "l'Italien"(jambon, mozzarella, pesto, tomates)  OU Pique -Mie "Rosbeef" (pain
bagette ou bretzel , rôti de bœuf, champignons cuits, oignons cuits, brie, moutarde à l'ancienne)
Fraich' Bol : Fraich'Bol Basque (pâtes, jambon de Bayonne, tomates, piquillos, Ossau-Iraty, olives noires),
pesto Rosso (piment d'Espelette)
Dessert :  Poire pochée au vin rouge 

Entrée : Wrap de chèvre frais et légumes croquants
Plat : Torti lardon et épinard OU Boeuf bourguignon, carottes confites et écrasé de pommes de terre à
l'huile d'olive
Végé :  Carottes confites et écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive
Pique'mie : Pique -Mie "Le complet au thon" (oeuf dur, thon, tomate, salade, mayonnaise)  OU Pique -
Mie "Américain" (pain suédois, coleslaw, poulet, chou rouge, sauce coleslaw)
Fraich' Bol : Fraich'Bol Comtois (choux, lardons, pommes, emmental, comté), sauce Comtoise
Dessert : Moelleux aux pommes et caramel au beurre salé OU Moelleux aux fruits de saison

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Entrée :  Velouté crème Dubarry OU Verrine de lentilles et carottes,
vinaigrette acidulée
Plat : Sauté de veau mariné au citron, semoule aux épices et légumes
Végé : Semoule aux légumes et épices
Pique'mie :  Pique -Mie "Le Tradition" (Baguette tradition, mayonnaise,
jambon, fromage, salade, tomate) OU Pique -Mie "Le delicat" (poulet,
crème au miel et petits légumes)
Fraich' Bol : Auvergnat (pomme de terre, fromage,tomate, jambon de pays),
vinaigrette échalote 
Dessert : Blanc-manger coco et petits dés d'ananas poêlé

Entrée : Rouleau de jambon aux herbes fraîches et fromage frais
Plat : Brandade de Morue traditionnelle
Végé : Petits pois carottes et rösti de pomme de terre
Pique -Mie "Le complet au poulet" (poulet, oeuf dur, tomate, salade,
mayonnaise). OU Pique -Mie "Le Basilico" (focaccia, poulet, tomates,
pesto ) 
Fraich'Bol :  L'ensoleillée végé (pâtes, tomates, courgettes grillées,
poivrons marinés, aubergines grillées, pignons), vinaigrette olive
Dessert : Tarte paysanne aux abricots rôtis au miel

Menu : 18 Oct - 22 OctMenu : 18 Oct - 22 Oct  

Entrée : Quiche au chorizo, poivrons, mozarella
Plat : Gratin de pain perdu au jambon et fromage à raclette OU Poulet mariné au yaourt et aux 2
moutardes, riz pilaff
Végé : Riz aux céréales gourmandes
Pique'mie  : Pique -Mie "Le jambon-beurre-crudités revisité" (jambon, crudités, beurre aux herbes
fraiches). OU Pique -Mie "Perigourdin" (pain muffin, jambon de pays, salade, fromage bleu, confit d'oignon,
noix)
Fraich' Bol : Fraich'Bol Caésar (poulet, laitue, croutons, tomate,oeuf mollet, parmesan), sauce Caesar
Dessert : Compotée de rhubarbe et framboise, crumble spéculoos OU Moelleux à la chataigne


